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NOM  
PRENOM  
 
URL  

Indiquez ici l'URL du site vers lequel vous souhaitez que l'on renvoie à 
la fin de la présentation de votre travail. 

 
 

Titre de la photo 
(si elle a un titre, 
sinon cela n'est 
pas obligatoire) 

 

Format convenu ……. x …… cm 
 

Contexte  



(quelques mots 
sur l'histoire de 
cette photo si 
vous le souhaitez 
- 3 ou 4 lignes) 
Présentation 
(texte de 
présentation de 
votre travail 
photographique 
en une dizaine de 
lignes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix minimal 
souhaité 

Indiquez ici le tarif minimal auquel vous auriez vous-même vendu un 
tirage du format concerné, afin que nous ne bradions pas vos tarifs 
 
………………… € 
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ANNEXE 1 - FAQ PHOTOGRAPHES 
 

- Comment puis-je offrir une ou plusieurs photos ? 

Si vous souhaitez participer à la cause poursuivie par l'Association, il suffit de nous contacter 
en indiquant dans votre message le ou les sites sur lesquels se trouvent vos photos, ou en 
proposant, si vous préférez, une ou plusieurs photographies déjà déterminées. 

Nous vous expliquerons ensuite, si les photos sont retenues, comme procéder, pas à pas. 

 
En résumé, les étapes seront les suivantes : 
- choix de la ou des photographies 
- choix du format dans lequel chaque photographie sera proposée,tant en fonction de la taille 
autorisée par le fichier numérique lui-même qu'en fonction, également, des photos déjà 
présentes sur le site. 
Nous tentons en effet de proposer en permanence tous types de formats, de façon à permettre, 
pour les acheteurs, choix très large en fonction de leurs budgets 
- nous vous enverrons ensuite les spécifications techniques pour préparer le fichier, et vous 
assisterons si vous le souhaitez à ce niveau (format tiff, détermination du profil de couleurs, 
mise à la dimension prévue et insertion signature et numéro) 
- nous vous inviterons à remplir un document Word contenant une petite présentation de votre 
parcours photographique, quelques mots sur la photo proposée si vous le souhaitez, 
l'indication du prix auquel vous auriez vous-même vendu un tirage de ce format (voir ci-
dessous) et l'URL de votre site web auquel il sera renvoyé 
- nous vous demanderons un portrait de vous pour illustrer cette présentation 
- l'ensemble pourra alors être envoyé via un serveur sécurisé 
 
 

- Comment est fixé le prix de vente d'une photographique sur le site ? 

Notre principe est de respecter les tarifs pratiqués par chaque photographe. Dès lors, avant la 
mise en vente des photos, nous convenons avec le photographe du prix de mise en vente, en 
lui demandant quel tarif il aurait lui-même appliqué.  
Le photographe a toujours le dernier mot à ce sujet. 

Lorsqu'il n'a pas, lui-même, d'idée de tarif, nous lui faisons une proposition que nous 
discutons ensemble. Aucune mise en vente n'est effectuée sans l'accord formel de l'artiste à 
cet égard. 
 
 

 

 

 



- Qui peut participer ?  

La participation au site est ouverte à tous les photographes, sans distinction de statut 
(professionnel ou non). Par contre, afin d'assurer un niveau qualitatif suffisant, une sélection 
des photographies proposées est effectuée au moment où les photographes nous contactent. 

Nous essayons de varier les sujets proposés, et même si le choix reste toujours un peu 
subjectif, l'appréciation de la qualité déterminera le choix des images proposées à la vente, 
tous styles confondus. 

  

- Pourquoi faut-il insérer dans le fichier la signature et le numéro de la photo ? Pourquoi 
faut-il que l'Association dispose du fichier numérique haute définition ? 

Pour des raisons à la fois légales et pratiques : un tirage photographique n'est considéré 
comme une œuvre d'art que lorsqu'il est signé et numéroté, dans la limite de 30 exemplaires 
tous supports et formats confondus. 
 
Si la loi contient cette exigence, elle n'exige pas, par contre, que cette signature soit 
manuscrite.  Elle peut donc être intégrée dans le fichier, ce qui nous permet de préparer celui-
ci et de ne l'expédier au tireur qu'au moment où il est commandé et payé par un acheteur. 
 
Comme vous l'imaginez, si nous souhaitons maintenir un niveau de fiabilité et de sérieux sur 
le site, nous devons pouvoir répondre aux acheteurs qui ont finalisé une commande, en 
maitrisant à chaque instant la production du tirage commandé 
Pour cela, il faut que notre seul interlocuteur soit le tireur, choisi précisément en raison de sa 
fiabilité et de la qualité de son travail. 

En conséquence, nous demandons aux photographes de préparer le fichier haute définition 
incluant déjà une signature et un numéro (voir ci-dessus).  
Certains photographes souhaitent, à la place, transmettre également un visuel distinct avec ces 
mentions, lequel sera collé au dos. Cela n'est pas un problème 

Mais nous devons par contre disposer de l'ensemble des éléments pour que le tirage qui 
sera effectué soit prêt à envoyer à l'acheteur. 

Ainsi, nous garantissons : 
- au photographe, qu'il n'a aucun frais à engager (ni frais de tirage, ni frais de port) 
- à l'acheteur, que nous pouvons suivre sa commande et lui confirmer chaque étap 
- à l'acheteur, également, que cette commande sera honorée même si le photographe 
- est lui-même en déplacement ou dans l'impossibilité technique de répondre à la    commande 
pour quelque raison que ce soit 
- et nous limitons en outre les frais pour l'Association elle-même, dont il faut rappeler que les 
membres actifs gèrent le fonctionnement en plus de leurs activités professionnelles habituelles 

Nous sommes conscients que la transmission du fichier haute définition peut sembler un 
obstacle pour certains, mais nous garantissons qu'il ne sera fait aucun autre usage de ce 
fichier, et que celui-ci sera détruit 14 jours après l'expédition du tirage par le tireur à 
l'acheteur. Nous vous confirmerons cette destruction, au même moment que nous vous 
indiquerons quel montant a été, grâce à votre générosité, versé à la Ligue contre le Cancer. 



- Puis-je m'occuper moi-même du tirage, m'en faire rembourser les frais par 
l'Association et l'envoyer à l'Association dans l'attente d'une vente ?  

L'Association ne dispose pas d'un local qui permettrait de stocker des tirages déjà réalisés par 
les photographes eux-mêmes en sécurité, dans des conditions de conservation maximales. 
Pour ces raisons, il est impossible de prévoir que le photographe fasse lui-même le tirage et 
nous l'adresse dans l'attente d'une vente à un tiers.   Pas plus qu'elle ne dispose du matériel de 
conditionnement renforcé et sécurisé qui permet l'expédition en toute sécurité aux acheteurs.  
C'est pour cette raison que nous faisons appel à un prestataire compétent et équipé. 
 
De surcroît, en procédant de la sorte, l'Association serait obligée d'avancer les frais d'un tirage 
malgré sa politique (décrite en détails dans le dossier de presse) qui est de ne jamais avancer 
de fonds empiétant sur les bénéfices réalisés, et de ne jamais faire les frais d'un tirage qui n'a 
pas été préalablement vendu. 

- Sur quel support sera tirée ma photo ? 

Dans la phase de démarrage du site et pendant quelques mois au moins, nous ne proposerons 
de tirages que sur papier.  
Le papier choisi par le tireur est un papier mat, texturé, de marque Epson et de type Hot Press 
Bright (grammage 300 gr/m²). 

Le conditionnement est assuré en paquet renforcé, et le tirage à l'intérieur est enroulé et lui-
même protégé par une feuille de mousse. 
 
L'envoi est réalisé par le tireur à l'acheteur en colissimo suivi. 

  

- Suis-je informé de la vente de mon tirage ?  

Oui bien sûr.. dès que le tirage sera vendu, nous vous informerons. La photo sur le site sera 
indiquée comme étant vendue, déplacée dans une catégorie ad-hoc, et nous vous indiquerons 
également lorsque le tirage a été expédié à l'acheteur. 
Nous vous ferons parvenir, si vous le souhaitez pour le suivi de vos tirages, les coordonnées 
de l'acheteur, et nous vous préciserons quel montant sera versé en fin de mois, grâce à votre 
générosité, à la Ligue contre le Cancer. 

Par ailleurs, chaque fois qu'un chèque sera effectué au profit de la Ligue, nous informerons 
via le blog, de façon à ce que chacun puisse suivre l'évolution des dons effectués. 

  

- Comment est calculé le montant versé à la Ligue c/ le Cancer ? 

Le système mis en place permet de n'avoir aucun frais de fonctionnement. 

Notre action personnelle est totalement bénévole bien entendu, nous n'avons pas de frais 
bancaires grâce à notre partenaire (Banque Pouyanne), ni d'hébergement grâce à notre 
informaticien (Stéphane Lajanie) qui travaille lui aussi bénévolement. 



Les frais de tirage sont pris en charge bien sûr par l'acheteur au moment de sa commande. 
 
Mensuellement, le tireur (Déclic Editions) établira une facture à hauteur du prix de revient en 
matière et frais de conditionnement et de port. Il offre lui-même son temps et son savoir faire. 

En conséquence, le montant versé à la Ligue contre le Cancer sera le résultat précis du prix de 
vente moins le coût du tirage et de l'expédition. Nous vous confirmerons ce montant. 

 - Puis-je obtenir une réduction fiscale suite à mon don de photographie ? 

Dans l'état actuel de la législation, ce n'est malheureusement pas le cas, puisque nous 
procédons nous même au tirage. Seul celui qui supporte les frais du tirage peut prétendre à 
une réduction fiscale, et ce non pas à hauteur du prix de vente, mais uniquement à hauteur des 
frais du tirage lui-même, sur facture du tireur. 

Nous surveillerons toute modification légale à ce niveau. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire cet exposé établi par un Expert Comptable sur 
notre site Web. 

  

- Si ma photo n'a pas été vendue au bout d'un certain temps, est-elle automatiquement 
supprimée ?  

Non, elle esten principe laissée en vente, il n'y a pas de suppression automatique. Par contre, 
vous avez toujours la possibilité, si vous ne souhaitez plus la proposer, de nous demander de 
la retirer du site ce que nous ferons immédiatement en vous confirmant alors la destruction du 
fichier haute définition en notre possession. 

  

- Lorsque ma photo est acceptée et mise en ligne, on m'a transmis un petit visuel à 
apposer sur mon site web pour indiquer que je participais. Est-ce une obligation ?  

Non bien sûr. Ce visuel, qui se présente comme ceci, est juste proposé. Il n'y a bien entendu 
aucune obligation de l'apposer où que ce soit.  
Si vous avez, par contre, la gentillesse de vous en servir, nous vous remercions de bien 
vouloir lui affecter un lien vers le site de l'Association 
http://www.photographespourlavie.com 

Ceci permettra de créer une dynamique autour du projet, et compense le fait que la 
présentation de chaque photographe contient également un lien vers son propre site. 

  

 

 

 



- Puis-je être certain que les fonds récoltés grâce à mon tirage sont versés à la Ligue 
contre le Cancer et non à une autre association ?  
 

  

Les statuts de l'Association "Photographes pour la Vie" sont rédigés de façon large, et visent 
essentiellement la Ligue contre le Cancer, mais également "et/ou aux autres associations 
reconnues d'intérêt public ayant le même objectif" (Statuts, art. 1).  

Pour l'instant, le seul partenariat conclu l'a été avec la Ligue contre le Cancer. S'il devait 
advenir qu'une autre association soit également aidée par nos activités, nous prévoirons en 
tout état de cause que chaque photographe décide seul à qui il souhaite que soient versés les 
fonds générés par la vente de son tirage. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 2 - FAQ ACHETEURS 
�

�

- Qu'est-ce qu'un "tirage original" ?   

Un tirage photographique est considéré légalement comme une œuvre d'art s'il est signé et 
numéroté, dans la limite de 30 exemplaires tous supports et formats confondus ( Art 98A 
annexe III du Code Général des Impôts). 

Les tirages que vous trouverez sur ce site, et qui sont mis en vente par l'Association 
"Photographes pour la Vie" remplissent tous cette condition. Cela signifie que les 
photographes qui ont offert des photographies s'engagent à ne pas vendre ailleurs la même 
photo portant le même numéro. 

  

- Pourquoi les tarifs des différentes photographies sont-ils variables à formats 
identiques? 

Notre principe est de respecter scrupuleusement les pratiques de chaque photographe ayant 
accepté de participer à l'opération. Il n'est en effet pas concevable, fût-ce pour une cause 
louable, de brader les tarifs d'un artiste qui, par sa renommée, pourrait être en mesure de 
prétendre à des prix de vente plus élevés. 

La diversité des tarifs proposés permet en outre de répondre aux possibilités financières de 
tous les acheteurs, qu'ils soient collectionneurs et amateurs d'art ou acheteurs occasionnels 
disposant de budgets plus réduits. 

  

- Sur quel support sera tirée la photographie ? Comment sera-t-elle conditionnée ? 

La photo sera imprimée sur un papier mat et texturé, de marque Epson et de type Hot Press 
Bright (300gr/m²). 

Le tirage sera ensuite roulé dans une feuille de mousse légère, et emballé dans un carton 
renforcé, puis expédié en colissimo suivi délivré contre signature. 

 - Quel est le délai de livraison après la commande ?  

Nous prévoyons une marge de sécurité, puisque notre tireur offre son temps et son savoir faire 
en plus de ses activités habituelles. 
Pour ce faire, nous nous engageons à un délai de trois semaines à compter de la commande. 

Toutefois, en pratique, il est probable que le tirage vous parviendra avant ce délai. 

  



- Quels sont les modes de paiement acceptés ?  

Vous pourrez payer par Paypal ou par Carte bancaire, via le même système Paypal (si vous 
n'avez pas de compte Paypal ouvert avec l'adresse mail que vous souhaitez utiliser). 

Pour des raisons d'économie dans les frais de mise en place, nous avons dans un premier 
temps évité  la mise en place d'un système de paiement en ligne indépendant. Nous nous 
basons donc sur le système Paypal dont la fiabilité est reconnue.   
Il n'est toutefois pas obligatoire de disposer d'un compte Paypal pour effectuer un achat sur le 
site de l'Association. 

Deux possibilités existent donc :  

 . soit vous utilisez une adresse mail qui est associée à un compte Paypal existant, 
 auquel cas vous serez automatiquement dirigé vers l'interface de paiement que vous 
 connaissez, 

 . soit vous utilisez une adresse mail qui n'est pas associée à un compte Paypal 
 préexistant et vous aurez alors accès à une interface de paiement par carte bancaire 
 classique. 

Dans tous les cas, le système est bien entendu sécurisé. 

- Quelle est la quote-part du prix d'achat qui est versée à la Ligue contre le Cancer ?  

Le système mis en place permet de n'avoir aucun frais de fonctionnement. 

Notre action personnelle est totalement bénévole bien entendu, nous n'avons pas de frais 
bancaires grâce à notre partenaire (Banque Pouyanne), ni d'hébergement grâce à notre 
informaticien (Stéphane Lajanie) qui travaille lui aussi bénévolement. 

Mensuellement, le tireur (Déclic Editions) établira une facture à hauteur du prix de revient en 
matière et frais de conditionnement et de port. Il offre lui-même son temps et son savoir faire. 

En conséquence, le montant versé à la Ligue contre le Cancer sera le résultat précis du prix de 
vente moins le coût du tirage et de l'expédition. Sur une base mensuelle, et pour autant qu'il y 
ait eu des ventes dans le mois écoulé, nous viendrons informer les lecteurs du blog présent sur 
le site de l'association des montants qui ont pu être versés à la Ligue contre le Cancer grâce à 
la générosité de chacun. 

  

 

 

 

 

 



- L'achat du tirage original au profit de cette cause me donne-t-il droit à une réduction 
fiscale? 

Dans l'état actuel du droit, la réponse est négative, dans la mesure où en contrepartie de votre 
paiement, vous recevez un bien.  
Nous vous invitons, pour ce qui concerne le détail de ces règles, à prendre connaissance des 
informations détaillées qui ont été mises en ligne sur ce site. 

Par contre, si vous avez effectué cette acquisition dans le cadre d'une activité professionnelle, 
et dans le but d'exposer le tirage pendant 5 ans de façon visible pour le public ou les salariés 
de votre entreprise, vous avez à ce titre droit à certains avantages fiscaux (Art. 238bis AB du 
Code Général des Impôts). N'hésitez pas à en parler à votre comptable. Nous reviendrons 
ultérieurement plus en détails sur cette mesure. 

  

  

   Nous restons à votre disposition pour toute autre question que pourrait susciter le 
fonctionnement de cette Association. 
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ANNEXE 3 - CONDITIONS GENERALES 
D'UTILISATION �

�
�

Conditions générales d'utilisation du site 
 
 
Article 1 - Le Site Internet 
Le site http://www.Photographespourlavie.com est exploité par l'Association Loi 1901 
"Photographes pour la Vie", et a pour objet de proposer à la vente des tirages d'art numérotés 
et signés dans la limite de 30 exemplaires  conformément à la législation française. 
Les œuvres sont offertes par des Photographes domiciliés partout en France ou hors du 
territoire.  En participant à l'action de l'Association, les Photographes donnent mandat à cette 
dernière de vendre leurs œuvres, l'Association s'engageant pour sa part à verser ensuite le 
bénéfice net de chaque vente au profit de la Ligue contre le Cancer. 
 
Article 2 - Participation au site 
La participation au but poursuivi par l'Association est ouverte sans condition de statut 
administratif, et dès lors possible également pour les Photographes amateurs.  
Il est par contre posé comme condition de proposer des photographies d'une qualité suffisante, 
tous styles confondus.  
L'appréciation à cet égard revient à l'Association elle-même, par la voix de ses dirigeants et se 
justifie par le public que souhaite toucher l'Association afin de favoriser les ventes et par la 
participation de Photographes de grande notoriété et de maintenir un niveau qualitatif avéré. 
 
Article 3 - Préparation du fichier et des éléments de biographie nécessaires à la création d'une 
fiche "Photographe" supplémentaire 
Les photos qui auront été acceptées seront préparées selon les spécifications fournies par 
l'Association, répercutant les souhaits du tireur-partenaire. 
Ces spécifications seront transmises par l'Association au Photographe de même qu'un 
document à remplir. 
Le Photographe sera invité à joindre  un portrait de lui pour illustrer la présentation de son 
parcours. 
Dans le cadre de la préparation il est maître de la numérotation de son fichier, en fonction de 
ses propres habitudes, et pour autant qu'il ne dépasse pas une numérotation sur 30. Les 
Photographes ayant par exemple coutume de numéroter des séries de 10 tirages ne changeront 
rien à leurs habitudes.  
De la même manière, un Photographe qui vendrait uniquement des tirages d'un certain format, 
pourra bien sûr nous le signaler de façon à ce que sa photo soit proposée et préparée par ses 
soins dans ce format précis.  Si le Photographe le souhaite, les dirigeants de l'Association 
peuvent l'aider dans la préparation du fichier. Toute modification opérée à la demande du 
Photographe devra faire l'objet d'une validation de sa part avant la mise en vente.  
Le Photographe s'engage bien entendu à ne plus vendre ce numéro de tirage de la 
photographie offerte à l'Association. 
 



 
 
Article 4 - Fixation du prix de la photographie 
Le principe fondamental qui anime l'Association est le respect du Photographe donateur, et de 
ses pratiques en matière de tarification.  
Dès lors, le prix sera toujours fixé de commun accord entre le Photographe et l'Association. 
Le Photographe aura toujours le dernier mot à cet égard.  La phase de préparation se déroule 
toujours sur base d'un dialogue entre l'Association et le Photographe, et aucune mise en vente 
n'interviendra sans un accord complet du Photographe sur toutes les modalités de la vente. 
 
Article 5 - Transfert du fichier  - Garanties - Modalités 
Le fonctionnement de l'Association implique que nous soyons en possession du fichier haute 
définition préparé par le Photographe. 
C'est en effet la seule façon que nous ayons d'être en mesure d'envoyer au partenaire qui se 
chargera des tirages le fichier prêt à tout moment quand une commande sera payée par un 
acheteur. Le souci de crédibilité de l'Association nous oblige à pouvoir suivre la commande à 
tout instant, ce qui ne sera pas possible si le fichier doit être préparé et envoyé par le 
Photographe (éventuellement absent, non disponible, etc.).  
L'Association garantit :  
 . qu'il ne sera fait aucun autre usage du fichier que celui de la vente spécifique 
 convenue avec le Photographe 
 . que seule une version réduite de faible définition sera stockée sur le serveur du site 
 de façon à éviter un pillage, aucun accès en ligne n'étant possible pour les fichiers 
 haute définition; 
 . que le fichier haute définition sera détruit par nos soins 14 jours après la vente 
 (de façon à respecter les délais de rétractation imposés par la loi française en cas de 
 vente par correspondance, et avec une petite marge de sécurité) 
 . que le fichier haute définition sera transmis au tireur après la vente par système 
 sécurisé  
 . et que le partenaire tireur, dont la réputation n'est plus à faire, détruira à son tour le 
 fichier après la commande 
 
Les membres de l'Association sont conscients que toute utilisation du fichier numérique 
dépassant les limites fixées ci-dessus serait constitutive de contrefaçon. 
 
La destruction du fichier en notre possession sera confirmée à chaque Photographe au 
moment voulu.  
Pour ces raisons, les Photographes sont invités bien sûr à conserver des copies de leurs 
fichiers, le serveur de l'Association ne pouvant en aucun cas être considéré comme système de 
sauvegarde. 
 
Article 6 - Modalités de la vente et de l'expédition - Délais 
L'acheteur désireux d'acquérir un tirage passera commande en ligne, le site aboutissant au 
système sécurisé Paypal (paiement possible avec compte Paypal préexistant ou carte bancaire 
pour les adresses mails non-associées à un compte Paypal). 
Après confirmation de la commande par le serveur de paiement, nous informerons l'acheteur 
du transfert du fichier chez le tireur, et de chaque étape de la commande. 
 
Le délai maximal de livraison est fixé à trois semaines. Les acheteurs sont conscients que, 
s'agissant d'une activité bénévole exercée par tous en plus de nos activités professionnelles 
habituelles, l'emploi du temps de chacun sera aménagé en conséquence. 
Toutefois, en pratique, ce délai fixé par sécurité de façon large sera vraisemblablement réduit. 



 
 
 
 
 
 
 
Article 7 - Droit d'auteur et garantie 
Le don fait par le Photographe ne porte que sur la reproduction en un seul exemplaire de la 
photographie offerte. Aucune autre utilisation ne sera faite de la photographie par 
l'Association, pour quelque raison et sous quelque forme que ce soit. 
Si l'Association, pour illustrer son action, souhaite faire usage d'une reproduction visuelle en 
basse résolution de la photographie, elle demandera une autorisation préalable au 
Photographe, et fera bien entendu mention de l'identité de celui-ci sous toute reproduction 
(dossier de presse, campagne d'information Internet etc..).  
 
A tout moment et sans avoir à se justifier, le Photographe souhaitant retirer la photo proposée 
de la vente, pourra en faire part et ce pour autant qu'aucune commande n'ait bien entendu été 
passée et payée par un acheteur. Dans ce cas, le fichier haute définition en notre possession 
sera immédiatement détruit, ce que nous confirmerons au Photographe.  
 
De son côté, le Photographe garantit être l'auteur de la photographie et être seul titulaire des 
droits d'auteur sur l'image proposée à la vente. Il garantira l'Association de toute réclamation à 
cet égard.  En cas de litige sur la titularité d'une photographie, la photographie sera 
immédiatement supprimée de la vente aussi longtemps qu'une solution n'a pas été dégagée 
entre les parties concernées. L'Association n'ayant pas pour vocation d'arbitrer de tels litiges 
et ne pouvant pas cautionner les éventuelles contrefaçons, un Photographe dont il a été 
démontré qu'il avait soumis une photographie dont il n'était pas l'auteur ne sera plus admis à 
participer de quelque façon que ce soit. 
 
 
Article 8 - Compétence et litiges 
Tout litige relatif à l'exécution des présentes conditions générales sera de  la compétence des 
tribunaux français tels que désignés par le Code de l'Organisation judiciaire, et sera soumis à 
la loi française. 
 
 
 
 

�


